
Autour des carrelets du Port des Callonges, venez 
à la rencontre de la 7e édition de La Nuit des 
carrelets et de sa programmation nourrie de rêveries 
maritimes : concert, performance théâtrale et  
mini-concert dans les carrelets, expériences 
musicales et visuels, scénographie et illuminations. 
Le temps d’une soirée, les carrelets et les paysages 
sont sublimés et se révèlent pour un moment unique 
offert au spectateur. 

DÉGUSTER... 
SUR LE SITE CENTRAL
DE 19H À 22H30 : MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
Le « Marché des Producteurs de Pays », marque de la Chambre 
d’agriculture, offre une restauration exclusivement de 
producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de 
bonnes pratiques. 

RÊVER ET S’ÉVADER... 
SUR LE SITE CENTRAL 
20H : INAUGURATION
En présence de Monsieur Jean-Michel Rigal, maire de Braud-
et-Saint-Louis et Vice-Président de la Commission tourisme à la 
Communauté de communes de l’Estuaire, et des représentants 
partenaires de La Nuit des carrelets. 
À l’issue des discours, un échange avec le public permet de tout 
savoir sur les carrelets.
En collaboration avec le l’Association des pêcheurs au carrelet de 
l’estuaire de la Gironde. 

20H30 : CONCERT  
BALKANIK PROJECT 
MUSIQUE TZIGANE 
BALKANIQUE 
En passant par la Roumanie, la 
Russie, la Moldavie, la Bulgarie, 
la Turquie et encore la Serbie, 
Balkanik Project vous fait 
voyager dans une atmosphère 
de folie à travers les rythmes 
endiablés des Balkans et les 

mélodies envoûtantes de la musique tzigane.
Sur scène les membres du groupe ont eu l’occasion de collaborer 
individuellement avec des artistes de renommée mondiale de la 
musique tzigane tels que Taraf de Haidouk ou encore Urskarpatz. 
Ainsi, ils font vibrer leurs instruments pour vous proposer un 
moment intense pour le plus grand bonheur de vos oreilles. 

DANS LES CARRELETS 
EXPÉRIENCES ARTISTIQUES DANS DEUX CABANES 
Deux carrelets ouvrent exceptionnellement leurs portes pour 
vous faire vivre des expériences poétiques et insolites... 
Entrée sur réservation auprès de l’Office de tourisme 
intercommunal de Saint-Ciers-sur-Gironde au 05 57 32 88 88  
ou sur site au point-info dès 18h30

DE 20H À MINUIT 
POÉSIE THÉÂTRALE  
EMMANUEL LAMBERT  
(CIE BULLES DE ZINC)
Le comédien offre chaque 
année une expérience intime 
de courtes histoires, pleines de 
poésie, qui nous parlent de l’eau 
bien sûr, mais aussi de l’humain, 
de la politique, de l’amour...
Cette année, Emmanuel Lambert 

revient avec une nouvelle création sensible et interrogative.
https://www.bullesdezinc.fr
Durée : 7 min / toutes les 15 minutes / pour 5 personnes 

DE 20H À 22H 
EXPÉRIENCE SONORE  
« ENVOL » 
MEIVELYAN JACQUOT 
Meivelyan Jacquot, musicien et 
compositeur présente la pièce 
musicale en quadriphonie Envol.
Au paysage fluvial se croisent 
les mélopées hypnotisantes de 
sonorités variées autour des 
oiseaux. Un envol captivant à 
vivre au bord de l’eau. 
www.meivelyan.com 

Durée : 10 min / toutes les 15 minutes / pour 4 personnes

7e éditionLA NUIT DES

CARRELETS
SPECTACLES, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

PORT DES CALLONGES 

dimanche 15 août 

de 19h à minuit - entrée libre 
Restauration sur place

Braud et Saint-Louis &  Saint-Ciers-sur-Gironde
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+ de renseignements : www.territoires-imaginaires.fr et Facebook. Entrée carrelets sur réservation auprès de  
l’Office de tourisme intercommunal de Saint-Ciers-sur-Gironde : 05 57 32 88 88 ou sur site au point info dès 18h30

Entrée libre  
sur présentation obligatoire du :

SUR LES RIVES DE L’ESTUAIRE 

DE 21H30 À MINUIT : MISE EN LUMIÈRE 

Par Territoires imaginaires 
À la nuit tombée, un chemin lumineux se dessine, bordé de bancs 
de poissons et accompagnés d’étranges méduses. Une mise en 
lumière douce et subtile des paysages et des carrelets révèle la 
beauté du site du Port des Callonges. 
À ne pas manquer ! 
En continu 

19H ET 23H30 : ORCHESTRE PLASTIQUE 
LECHAPUS 

Lechapus fait de la musique 
électronique avec des 
déchets plastiques, des 
blisters de nouilles chinoises 
et des opercules de sodas 
américains...
Lechapus chante des 
chansons festives sur la 
fin du monde et exorcise 
en musique notre gabegie 
plastique. 
Lechapus propose un univers 
bariolé et fantaisiste entre 
chansons boom boom et de 
poésies électro-ménagères. 
www.lechapus.fr
Durée : 30 min

21H30, 22H15 ET 23H : EXPÉRIENCE MUSICALE SENSIBLE 
CÉCILE GRAVOT

Un paysage au bord de l’eau, 
une harpiste...
Laissez-vous porter par une 
expérience sonore intime et 
sensible pour faire décoller 
vos rêves en douceur 
l’espace de quelques 
minutes. 
http://cecilegravot.weebly.
com
Durée : 20 min

22H ET 22H45 : PERFORMANCE MUSICALE 
MEIVELYAN JACQUOT 

C’est un voyage onirique et ethnique sur le discours de Greta 
Thunberg à l’ONU comme fil conducteur. Une création autour de 
la batterie conçue comme une performance de 25 minutes pour 
réunir à la fois l’artistique au besoin de sensibiliser les gens à la 
cause écologique. 
www.meivelyan.com
Durée : 25 min
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